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 MAYOR’S MESSAGE  MESSAGE DU MAIRE

 

Dear residents of Rexton,  
 

Here we are, December again, and winter is 
right around the corner.  We had an amazing 
fall with such beautiful weather. I hope that 
everyone took full advantage of the outdoors 
and enjoyed the beautiful scenery that we 
have here in Rexton.  
 

This fall also brought us a new member to our 
village council team; Al Corcoran has joined us 
again as our newest councillors. Al brings lots of 
experience and is very dedicated to Rexton.  He 
is a great addition and will work very hard for 
our residents.  
 
 

Rexton had a very productive year and I would 
like to commend the staff for the terrific job 
that they do every day; we are very lucky to 
have you.  As well, it is almost Christmas time 
again and my wish is that, in this busy season, 
you take time to appreciate our home, take in 
the various activities in our village and, most of 
all, to spend quality time with your loved ones.  
   
 

Happy holidays! 

 

Chère résidents de Rexton, 
 

Nous voilà en mois de décembre 
déjà et l’hiver est presque à nos 
portes. Nous avons été chanceux  
avec tel beau temps cet automne. J’attends 
que vous ayez tous profiter pleinement à 
l’extérieur et du magnifique paysage ici à 
Rexton. 
 

Cet automne, le conseil du village a aussi 
bienvenu un nouveau membre; encore une 
fois, Al Corcoran nous rejoint en tant que le 
nouveau conseiller. Al apporte un bon bagage 
d’expériences et est très dévoué à Rexton. Un 
atout a notre équipe et travaillera très fort 
pour nos résidents. 
 

Ce fut une année forte productive et j’aimerais 
féliciter le travail formidable que font nos 
employé(e)s chaque jour; nous sommes très 
chanceux de les compter parmi nous. Encore 
une fois, nous approchant Noël, une saison 
exceptionnellement occupée, et je souhaite que 
vous preniez le temps d’apprécier chez nous, 
que vous participer aux nombreuses activités 
dans le village et, surtout, de passer du temps 
de qualité avec vos proches.  
 

Joyeuse fête! 
 

Mayor Randy Warman Maire 
   

 
 NEWLY ELECTED COUNCILLOR  NOUVEAU CONSEILLER ÉLU

 

Dear Residents, 
 

I would like to sincerely thank the voters who 
came out to vote in the by-election and thank 
especially those who voted me back to Council.  
If you have any questions or concerns, please 
feel free to call or email me:  

 

 

Chère résidents, 
 

J’aimerais remercier sincèrement ceux qui ont 
sortie voter au cours de l’élection 
complémentaire et j’aimerais particulièrement 
remercier ceux qui m’ont voté au conseil. 
N’hésitez pas à m’appeler ou m’envoyer un 
message par courriel si vous avez des questions 
ou des préoccupations:  
 

Councillor Albert (Al) Corcoran Conseiller 
506-427-0467 alcorcoran@nb.sympatico.ca 
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In the event of a disaster or 

emergency, the New Brunswick 

Emergency Measures Organization 

encourages all of us to prepare as 

best as we can to be able to 

manage on our own for at  

least 72 hours. 
 

En cas de catastrophe ou 

d’urgence, l’organisation des 

mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick nous encourage tous à 

nous préparer le mieux possible afin 

de pouvoir nous débrouiller seuls 

pendant au moins 72 heures. 
 

 

Basic tools and supplies 
 

 

Outils et fournitures de bases 

 

Flashlight &  

fresh batteries 

  

Lampes de poches  

et piles neuves 
A wind-up, solar or  

battery-operated radio 
 Radio à piles  

ou solaire 
Simple corded  

telephone 

 Téléphone de maison  

branché directement au 

mur 
Cell phone charger  

for your vehicle 

 Cellulaire et chargeur  

pour véhicule 
Signal flares, whistle  

or horn 
 Fusées de signalisation,  

sifflet, avertisseur sonore 
Matches or lighters  Chandelles, allumettes  

ou briquets 
Basic tool kit: utility knife  

pliers, screwdriver, duct 

tape, wrench, hammer 

 Trousse d’outils de base  

couteau, pinces, tournevis,  

ruban adhésifs, clef anflaise 
Small shovel, large  

tarp and rope 
 Petite pelle, grande  

toile et corde 
Paper and pens  Papier et crayon 

Blankets  Couvertures 

Fire extinguisher  Extincteur 

Cash  Argent comptant 

Change of clothes  

and shoes 
 Vêtements et chaussures  

de rechange 
 

- 2 - 



 

Basic tools and supplies 
 

 

Outils et fournitures de bases 
 

Bottled water three (3) 

liters per person/day 
 

 

Eau en bouteille Trois (3) litres 

par personne par jour 
Non-perishable, ready-to 

eat Foods and manual can 

opener 

 Aliments non périssable, prêt à  

manger et un ouvre-boîte 

manuel 
Disposable plates, glasses  

and utensils 
 

Assiettes, verres et  

ustensiles jetables 
Foresee a week of food 

and materials for pets  
Prévoir une semaine de 

nourriture et de matériels pour 

les animaux de compagnies 

 
 

First-aid and medications 
 

 

Premiers soins et médicaments 

 

A minimum one-week supply 

of critical medications and 

copies of all prescriptions 

 

 

Minimum une semaine de  

médicaments essentiels et 

copie de la prescription 
Cooler bag and ice packs 

to keep required 

medications 

 Glacière et blocs réfrigérants 

pour garder les médicaments 

requis au froid 
First-aid kit with  

Band-Aids and  

alcohol wipes 

 
Trousse de premiers soins  

Avec pansements  

et tampons d’alcools 
Refuel vehicles 

 
Faire le plein d’essence 

des véhicules 

 
 

Sanitation suppliers 
 

 

Matériels sanitaires 

 

Bucket to use as an 

emergency  

toilet if needed 

  

2 seaux d’eau et  

le bain rempli d’eau. 

All-purpose soap, bleach 

and hand sanitizer 

 Savons tous usages, eau de 

Javel, désinfectant pour les 

mains 
Toilet paper  Papier hygiénique 

Re-Sealable  

plastic bags 
 Sac de plastique  

re-fermable 
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Children and infants 
 

 

Enfants et bébés 

 

Formula and bottles 
  

Lait pour bébé et biberons 

Diapers and wipes  Couches et lingettes humides 

Medications 
 

Médicaments 

 
Please keep this 

information for future use. 
Veuillez conserver ces  

Informations en cas d’urgence. 
 

Emergency situation 9-1-1 En cas d’urgence 9-1-1 
Telecare 8-1-1 Télé-soins 8-1-1 

Roads conditions 5-1-1 Conditions routières 5-1-1 
New Brunswick Emergency 

Measures Organization (EMO), 

call 1-800-561-4034 

Pour l’Organisation des 

mesures d’urgence (OMU), 

composez-le 1-800-561-4034 
For Power Outages, 

call 1-800-663-6272 or 

ww.nbpower.com 

En cas de panne de courant, 

composez-le 1-800-663-6272 ou 

www.nbpower.com 
For Environmental Emergencies, 

call 1-800-565-1633 

En cas d’urgences environnementales, 

composez-le 1-800-565-1633 
For Aircraft and Marine Distress, call 

1-800-565-1582 

Recherche et sauvetage éronautique 

et maritime 1-800-565-1582 
To find out if an Emergency Shelter, 

warming Station and/or Information 

Center is open or to get more 

information, contact the Red Cross 

Canada at 1-800-222-9597 or 

www.redcross.ca 
 

Pour savoir si un centre de 

réchauffement est ouvert ou pour 

obtenir toute autre information, 

contactez la Croix-Rouge canadienne 

au 1-800-222-9597 ou 

www.croixrouge.ca 
 

Your Emergency Shelters: Vos centres d’accueil communautaires: 
Rexton Curling Club 

49, av. Centennial West Ave. 
Rexton, NB E4W 1X5 

The Anchor 
149, rue Acadie Street 

Richibucto, NB  E4W 3W1 
  

For additional information, go to: 

www.getprepared.ca 

Renseignements supplémentaires: 

www.preparez-vous.gc.ca 

www.krsc.ca | 1-506-743-1490 | 1-855-588-1125 
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DID YOU KNOW  
that the 

REXTON  

VOLUNTEER FIRE 

DEPARTMENT  
has created a  

FACEBOOK PAGE?   
 

Read up on our safety tips or 
be the firsts to know about 
our fundraising activities! 

Like us on Facebook! 

SAVIEZ-VOUS 
que le 

SERVICE D’INCENDIE 

VOLONTAIRE  

DE REXTON  
a crée une 

PAGE FACEBOOK?   
 

Lisez nos avis de sécurité ou 
soyez les premiers informés de 

 nos activités de levée de fonds!
Aimez-nous sur Facebook! 



 

 

 

 
 

 
 

The Village office would like to 

take this opportunity to inform 

the residents and motoring 

public of a few items 

concerning our winter 

maintenance: 

 

 Please refrain from parking on the sides 

of streets during or immediately after a 

snow storm, it makes it difficult to 

clear the streets and also creates a 

safety hazard.  

 

 Please do not shovel, push, plow or 

blow snow onto the streets or 

sidewalks as this is also a safety hazard 

as well creates extra work for the plow 

operators.  

 

 The order in which the streets are 

plowed during and after a storm is also 

based with safety in mind. The priority 

is to keep main thoroughfares and our 

provincial roads open for Ambulance, 

Fire and Police, then the municipal 

streets follow. 

 

 

Con’t... 

 

 

le bureau du village prend 

cette occasion d’informer nos 

résidents et conducteurs des 

questions liées à l’entretien 

hivernal: 

 

 

 Veuillez éviter de se stationner à la 

bordure de route durant une tempête de 

neige où immédiatement après, il rend 

la tâche de déneiger les rues difficiles et 

crée un risque pour la sécurité.  

 

 Ne pas pelleter, pousser, labourer ou 

souffler la neige dans les rues où 

trottoirs, ceci est dangereux et cause du 

travail supplémentaire aux conducteurs 

de chasse-neige.  

 

 On choisit l’ordre que les rues sont 

labourées prudemment durant une 

tempête ou après. La priorité est 

d’assurer l’ouverture des voies 

principales et routes provinciales pour 

les services d’ambulance, pompier et 

police, suivi par les rues municipales. 

 

 

Suite... 
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 We also request that you take into 

consideration where you place your 

garbage for pickup during or 

immediately following a snow storm. 

Try to put your garbage cans back a bit 

and off the sidewalk to help the street 

and sidewalk clearing. 

 

 The sidewalk snow removal is also 

performed with safety in mind. We 

clear the busier sidewalks first, while 

keeping in mind the sidewalks used by 

our children, going to and from school.  

 

 

We would like to thank 

everyone for their cooperation 

with these few winter 

maintenance items and hope all 

have a safe winter driving 

season.  

 

DID YOU KNOW THAT, unlike 

summer or all-season tires, 

winter tires do not harden at 

lower temperatures? That 

means they give you a much 

better grip on the road and the 

ability to stop in a shorter 

distance, increasing your 

safety on the road. 

 

 Aussi, on demande de prendre en 

considération l’endroit où vous  placez 

vos déchets si la collecte se trouve 

pendant une tempête de neige ou 

immédiatement après.  Veuillez placer 

votre poubelle d’ordure loin du trottoir 

lors du déneigement des rues et trottoirs. 

 

 Le déneigement des trottoirs est effectué 

avec prudence.  Les trottoirs les plus 

occupés sont nettoyés en premier, 

gardant en tête ceux utilisés par les 

enfants qui vont ou viennent de l’école. 

 

 

Nous vous remercions à 

l’avance pour votre 

collaboration avec cette liste 

liée à l’entretien hivernal et 

souhaitons la conduite en hiver 

en sécurité cette saison. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE, 

contrairement aux pneus d’été 

ou quatre saisons, les pneus 

d’hiver ne durcissent pas aux 

bases températures? Il signifie 

que ceux-ci vous offrent une 

meilleure chance d’adhérer à 

la chaussée et le contrôle pour 

arrêter à une distance plus 

courte, vous permettant 

d’augmenter la sécurité en 

route.  
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DOG LICENSE 

 
Residents are reminded that as per By-
Law 15-01, every owner of a dog shall 
before the last day of January in each 
year, register with the Village Office 
each dog which he/she owns, and 
pay the registration fee required. 
 

Registration fees: 

 $10.00 spayed/neutered dog  

 $15.00 intact dog 
 

If you require the dog control  
officer’s services, you can  

call Bob Mattinson at  
506-212-0184. 

 

PLAQUE D’IMMATRICULATION 

 
On vous rappelle que d’après l’arrêté 15-01, 
le propriétaire de chien, avant le dernier jour 
en janvier de chaque année, fait 
immatriculer auprès du Bureau Municipal 
chacun des chiens dont il est propriétaire et 
acquitte le droit d’immatriculation exigé. 
 

Frais d’enregistrement: 

 10.00$ chien castré/stérilisé 

 15.00$ chien intact 
 

Si vous avez besoin des services de 
l’agent de contrôle de chiens, vous 

pouvez appeler Bob Mattinson  
au 506-212-0184. 

 

 
 
 

 
REMINDER: 

 

The Christmas trees will be picked 
up during the collection of bulky 
waste in the spring (May 2018).   

 

For any questions or concerns 
please contact the Kent Regional 
Service Commission at 743-1490 

or 1-855-588-1125. 

RAPPEL: 
 

Les arbres de Noël seront ramassés 
pendant la collecte des déchets 
encombrants au printemps (mai 2018). 
 

Pour toutes questions ou 
préoccupations, communiquer avec la 
Commission de services régionaux 
Kent au 743-1490 ou 1-855-588-1125. 

 
 
 
 

Bonar Law Memorial School 

Eleanor W. Graham School 

Rexton Elementary School 
 

The last day of school before the 
holidays will be Friday, December 
22, 2017 and the students return 
on Monday, January 8, 2018. 

La dernière journée des écoles 
avant les vacances de Noel sera le 
vendredi 22 décembre 2017 et de 
retour le lundi 8 janvier 2018. 
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DECEMBER 13 

at 1:30 p.m. 
 

LE 13 DÉCEMBRE 

à 13h30 

 

All proceeds go 
to resident’s activities. 

 

Donations are 
gratefully accepted. 

  

Les profits vont aux 
activités de nos résidents. 

 

Les donations sont 
grandement appréciées. 

 
 
 

We are looking  

for volunteers 

 Nous sommes à la  

recherche de bénévolats 

 

Do you have as little as 
30 minutes a week to help improve 

someone’s quality of life? 

 
Volunteering can be a simple 

as sitting outside in our beautiful 
backyard with a senior.  Taking 
someone out on our Duet Bike, 
playing a game or just chatting. 

 
 

Please contact our Activity 
Director for more information: 

 

  

Auriez-vous si peu que 30 minutes 
par semaine pour aider améliorer 

la qualité de vie à quelqu’un? 

 
Le bénévolat, c’est tout simplement 
être assis à l’extérieur dans notre 

belle cour arrière avec nos 
personnes âgées. Emmener 

quelqu’un en vélo duet, jouer un jeu 
ou simplement pour bavarder. 

 
Pour en savoir plus, communiquer 

avec notre Directrice d’activité: 

 
Juanita Hebert: 523-7720 (ext: 107) 
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Bake    Vente de  

Sale   pâtisseries 



 
 
 
 

 
 

CHRISTMAS BREAK/ CONGÉ DE NOËL 
  

The club will be closed for curling during 
Christmas week, with the exception of the 
potential Chase the Ace on December 28.  
Curlers, please check your schedule for 
games in the new year. 

 Le club sera fermé pour le curling durant la 
semaine de Noël, le 28 décembre, il pourrait 
avoir l’activité Coupez l’As. On demande à nos 
joueurs de curling de vérifier votre calendrier 
pour les jeux dans la nouvelle année. 

 
 

FRIDAY NIGHT SUPPERS/ LES SOUPERS DU VENDREDI SOIR 
  

The suppers will start from 5 pm to 7 pm; the meal 
includes dessert/tea or coffee for $13.00/ person or 
$25/couple (tax included).  For a group of 5 or 
more, please call the club in advance.   
 

 Les soupers seront de 17h à 19h, le repas comprend 
un dessert/thé ou café pour 13.00$/ personne ou 
25$/couple (taxe incluse).  Veuillez aviser le club 
avant si vous êtes un groupe de 5 ou plus. 

December 1: Turkey Supper  Le 1 décembre:  Souper à la dinde 

December 8: Stuffed Pork Chop  Le 8 décembre:  Côtelette de porc farci 

January 5:     Pork Chops  Le 5 janvier: Côtelette de porc 

January 19:  Chicken Pot Pie  Le 19 janvier:  Pâté au poulet 

 
 

2018 BONSPIEL 
  

Visitors are welcome to attend 
and cheer the teams on! 

 

 On invite les visiteurs à venir 
encourager les équipes! 

January 13 & 14: Ladies Open  Le 13 et 14 janvier: Ouvert aux femmes 

January 26, 27 & 28:  Men’s Open  Le 26, 27 et 28 janvier: Ouvert aux hommes 

February 16, 17 & 18:  Mixed Open  
Le 16, 17 et 18 février:  Ouvert aux femmes/ 
 hommes (mixte) 

 
 

RRR – CHASE THE ACE/ COUPEZ L’AS 
 

RRR Chase the Ace is held every Thursdays 
until jackpot is won.  The doors open at 6:30pm 
and the draw is at 8:30pm.  
 

The proceeds go to the Rexton Fire 
Department, the Richibucto Fire Department 
and the Rexton Curling Club.  
 

Current Jackpot:   $5,634  (November 23) + 
30% of ticket sales 

 Coupez l’As de Cœur de RRR est tous les jeudis 
jusqu’à ce que le gros lot soit gagné. Les portes 
ouvrent à 18h30 et on fait le tirage à 20h30. 
 

Les fonds amassés seront remis au service 
d’incendie de Rexton, le service d’incendie de 
Richibucto et au club de curling de Rexton. 
 

Le gros lot:   5,634$  (le 23 novembre) + 30% 
des billets vendus. 

49, av. Centennial West Ave., Rexton, NB - 506-523-9003  -  www.rextoncurlingclub.com 
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We wish everyone a 

Merry Christmas and all 

the best in 2018! 

Joyeux Noël à vous 

tous et heureuse 

année 2018! 
 



   
 
  

Regular Monday BINGO starts at 5:30 
(early bingo) and 7pm (regular bingo). 

Le BINGO du lundi débute à 17h30 
(bingo tôt) et à 19h00 (bingo ordinaire). 

 
   
 

CHRISTMAS MARKET 
December 2nd from 9 to 1pm 

The Rexton Lions Hall 
 

Tables are $15 for an 8 foot table. 
Please contact Leigh at 523-1818 or  

on Facebook for table rental. 
 

Food vendors are encouraged to participate. 
Come out and support our local crafters  

and small businesses by shopping locally. 
Donations at the door will go  

towards our local Santa’s Helpers.   
Hope to see you all there! 

MARCHÉ DE NOËL 
Le 2 décembre de 9h à 13h 
La salle Lions de Rexton 

 
Une table de 8 pieds sera 15$.   

Pour réserver votre table, communiquer  
avec Leigh au 523-1818 ou par Facebook. 

 

Nous encourageons les vendeurs de produis 
alimentaires d’y participer. Venez montrer votre 

soutien à nos artisans et petites entreprises, 
magasinez localement. Vous pouvez faire un don  
à l’entrée qui iront au « Santa’s Helpers » locaux.  

Au plaisir de vous y voir! 
 
   
 

Planning is already underway.  
February 10th at 6:30pm  

Tickets will be available before Christmas 
for that special lady. Tickets are $40.  

This night involves an elimination draw, a 
lovely supper and a silent auction table. 
Every 5th name out of the bin will win a 

prize with the last lady on the board  
going home with $1000.   

On prépare déjà pour cette sortie.  
Le 10 février à 18h30 

Les billets seront disponibles avant Noël pour 
cette dame spéciale. Les billets sont 40$.  

La soirée inclut un tirage au sort à élimination, 
un repas et une table de vente aux enchères 

par écrit. Chaque cinquième nom tiré gagnera 
un prix, la dernière dame sur le tableau sera la 
chanceuse gagnante du grand prix de 1000$. 

 
    
 

The Rexton Lions would like to thank all 
who come out to support our fund raising 

projects. Your support enables us to continue 
working with programs, such as: school 

programs (sports, scholarships), food bank, 
nursing home, senior supper, Santa’s Helpers, 

heath center, Christmas Daddies,  
and so much more. 

Le club Lions de Rexton remercie tous ceux qui 
ont participé dans notre effort de collecte de fonds. 

Votre participation nous permet de continuer les 
programmes suivants; les programmes d’écoles 

(sports, bourses), la banque alimentaire, le foyer de 
soins, le souper pour les citoyens aînés, les lutins du 

Père Noël « Santa’s Helpers », le centre médicale, 
« Christmas Daddies » et bien plus. 

 
  
 

Check out the new Rexton Lions Facebook 
page. We have created it to keep everyone 

updated of new events at the hall.  

Visitez notre nouvel page Facebook « Rexton 
Lions ». On a créé cette page pour partager 

avec vous tous les événements à venir à la salle. 
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When community members  

are unable to prepare their own 

food, the Meals on Wheels 

Program provides them with 

affordable nutritious and  

delicious meals. 

 

The program allows clients to 

maintain a healthy diet as well as 

their independence.  The meals are 

prepared at the Rexton Lions 

Nursing Home and are delivered 

by wonderful volunteers. 

 

Les membres de la communauté 

incapable de se nourrir, le 

programme de « Meals on 

Wheels » leurs aides d’avoir accès 

à des aliments sains et à prix qui 

leur soient abordables. 

 

Le programme permet aux clients  

à maintenir une alimentation  

saine et leur indépendance. On 

prépare les repas au foyer de  

soins à Rexton « Lions Nursing 

Home » et sont délivrés par des 

bénévoles remarquables.  
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Contact us if you have information to place in future editions./ 
Contactez-nous si vous avez de l’information à placer dans les éditions futures. 


